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Lettre à croquer n° 16: Arrivée en Thaïlande 
 
Bonjour à tous, 
 
Après avoir dit au revoir à l’Inde et au Népal, nous sommes arrivées en Thaïlande !               
Changement de paysages, de nourriture, d’ambiance… on vous raconte tout dans cette            
première lettre dans ce nouveau pays où nous attend une nouvelle mission et nous              
l’espérons, de belles découvertes! 
 
Du Népal à la Thaïlande 
 
Nous quittons le Népal en avion, direction la Thaïlande. A part Morgane qui adore le froid,                
nous étions heureuses d’aller dans un pays où la température s’annonce plus douce… et              
vous allez voir que nous n’avons pas été déçues. Après quelques heures de retard à               
l’aéroport de Katmandou à cause du brouillard, nous montons enfin dans l’avion. Le voyage              
dure 3 heures et 20 minutes. 
 

 
 
Dans les premières minutes de vol, nous avons le droit à une superbe vue sur l’Himalaya : 



 

 
 
Nous arrivons à l’aéroport de Bangkok, la capitale de la Thaïlande. La climatisation est à               
fond alors nous n’avons pas encore conscience de la température extérieure. Nous            
récupérons nos bagages et partons changer de l’argent. Au revoir les roupies indiennes et              
népalaises et bonjour les baths! Un euro, c’est l’équivalent de 35 à 40 baths (selon le taux                 
de change) 
 

 
De gauche à droite: roupies indiennes, roupies népalaises, baths thaïlandais  

 
 



 

Arrivée à Bangkok 
 
Depuis l’aéroport, nous prenons un train aérien (toujours climatisé) qui nous emmène dans             
le centre de Bangkok. Nous découvrons alors une ville immense, avec de nombreux             
immeubles et des centres commerciaux neufs tous les 200 mètres. Nous sommes            
impressionnées par la modernité de la ville, sa propreté, qui tranchent vraiment avec l’Inde              
et le Népal. Ces villes ont quand même un point commun : nous distinguons un nuage                
au-dessus de la ville, qui est sûrement de la pollution…  
 

 
 
Nous sortons du métro pour nous rendre à notre auberge de jeunesse. Là, nouveau choc,               
mais cette fois-ci thermique! Il fait plus de 30 degrés et la chaleur est très lourde. Quand on                  
vient de passer 2 mois avec des températures entre 0 et 15 degrés (dans le meilleur des                 
cas), ça fait vraiment bizarre. On nous avait pourtant dit que nous étions en plein dans la                 
saison “fraîche”... Des Thaïlandais nous expliqueront plus tard qu’il n’y a en fait que deux               
saisons en Thaïlande : la saison chaude, et la saison très très chaude! Heureusement que               
nous ne sommes pas dans la saison très très chaude, la chaleur doit être difficilement               
supportable. 
 
Visite de Bangkok 
 
Après une première nuit à l’auberge, nous profitons de notre week-end avant de commencer              
la prochaine mission pour aller visiter Bangkok. Nous nous rendons au Wat Pho (aussi              
appelé temple du bouddha couché), un des plus grands et anciens temples de Bangkok. Il               
n’est pas appelé comme ça pour rien, on peut y avoir un Bouddha couché de 45 mètres de                  
long et 15 mètres de haut. 



 

 

 
 

Savez-vous qui est Bouddha? 

 
Après cette visite, la nuit tombe et nous commençons à avoir faim. Nous ne sommes pas                
loin de Chinatown, le quartier chinois, qui est réputé pour sa “street food” (ce qui veut                
littéralement dire “nourriture de rue”). Arrivées là-bas, la nuit est tombée et nous découvrons              
des rues bordées d’enseignes lumineuses. 
 

 
 La rue principale de Chinatown 



 

 
 
Si on s’éloigne de l’artère principale, nous découvrons un enchevêtrement de petites ruelles,             
avec plein de vendeurs de rue qui cuisinent devant vous toutes sortes de plats. Des chaises                
et des tables sont sur les trottoirs et nous décidons de nous attabler pour goûter notre                
premier pad thaï. Ce plat traditionnel thaïlandais est composé de nouilles de riz sautées              
dans un wok, d’oeuf, de graines germées, de tofu et de petites crevettes grillées. Le tout                
accompagné d’une sauce sucrée.  
 

 
Une vendeuse de Pad Thaï en pleine action 

 
 

Avez-vous déjà mangé dehors? 

 

Deux personnes que nous ne connaissons pas s’assoient à notre table, c’est normal ici. Le               
plat est délicieux et nous le savourons, ainsi que la douce chaleur de la nuit. Cette première                 
journée a déjà été très intéressante, nous passons la soirée à évoquer les différences que               
nous avons déjà notées avec l’Inde et le Népal. Nous sommes impatientes d’en découvrir              
plus sur ce nouveau pays.  

 

Avant de nous quitter cette semaine, vous vous souvenez du frigo solidaire à Chennai, en 
Inde? Et bien nous avons terminé la vidéo et la voici : 
https://www.youtube.com/watch?v=8OzOHsKArD4&feature=youtu.be 

 

 
N’hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à la semaine prochaine                  
pour la nouvelle lettre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8OzOHsKArD4&feature=youtu.be


 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
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